
Partez pour une journée à la découverte du plus grand jardin japonais d'Europe ! Vous serez surpris par son 

cadre architectural et botanique, son histoire, son ambiance, sa sérénité, les tailles pratiquées sur certains 

arbres, ...

Puis ensuite, vous partirez pour un voyage dans le temps à bord d'un train à vapeur à la découverte de la 

Vendée !

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mercredi 5 juillet 2023

Mercredi 12 juillet 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

105.00€ TTC
Prix / Enfant (3 à 13 ans)

91.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car
- Accueil avec collation au PARC DE MAULEVRIER
- Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier
- Déjeuner, boisson comprise
- Balade commentée en train à vapeur

ACCUEIL, THÉ FLEUR DE CERISIER ET BRIOCHE AU PARC DE MAULEVRIER

(Café ou jus de pomme si vous ne souhaitez pas le thé)

Parc Oriental de Maulévrier et Le Chemin de fer de la Vendée



VISITE GUIDÉE DU PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER

Le jardin trouve ses origines au début du XXème siècle. Alexandre MARCEL, célèbre architecte 

orientaliste est venu à Maulévrier restaurer l’intérieur et les abords du château Colbert en 1895. 

Ayant épousé la fille des propriétaires en 1899, il décide alors de créer ici un paysage japonais, 

s’inspirant de jardins et de photographies dont il avait eu la connaissance.

Suite à la mort d’Alexandre Marcel, le jardin va connaître une période d’abandon entre 1940 et 

1980, durant laquelle de nombreuses essences végétales et fabriques vont disparaître. À partir de 

1980, le parc va être racheté par la commune de Maulévrier qui confie sa gestion à une 

association. Sous l’impulsion de nombreux bénévoles et d’une équipe de permanents, le jardin va 

peu à peu être restauré et va retrouver l’aspect de paysage japonais, tel que le souhaitait 

Alexandre Marcel.

DÉJEUNER, BOISSON COMPRISE

BALADE EN TRAIN À VAPEUR

Attention au Départ !!!

Retour au début du XXe siècle, dans un convoi aux allures "d'Orient-Express"

Voyage de 2h30 à bord de la machine à remonter le temps. De Mortagne s/Sèvre aux Herbiers et 

retour. Balade extraordinaire de 22 km au rythme du Train Touristique à Vapeur. A 30 km/h, 

laissez-vous bercer et appréciez les 3 vallées traversées sur de magnifiques viaducs.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

06:50 La Baconnière (Garage Gandon)

07:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:30 Laval

21:00 Retour (Heure approximative)

DATE DU 05/07 : Départs de LA BACONNIERE, LAVAL et VILLIERS CHARLEMAGNE
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


